
Lundi 18h30 Réunion de prière du CNEF 1x/mois   
                          
Mardi 8h30 Réunion de prière  
 16h30 Aide aux devoirs  
    

Mercredi 14h-16h MAO  
(activité jeunesse) (Musique assistée par ordinateur) 
       

Jeudi  9h Petit déjeuner (1x/mois) 
 16h30 Aide aux devoirs   
 18h30 Partage Biblique 2x/mois 

   

Vendredi 14h Pause café 2x/mois (gpe de dames) 
 17h30 Groupe Biblique œcuménique  
  ouvert à tous et toutes 1x/mois 

 

Samedi 10h30 Jeunes Soldats (2x/mois) 
 18h30 Groupe collégiens inter-églises (2x/m) 
     

Dimanche 10h15 Culte 

Programme 2020 

L'Armée du Salut est un mouvement international  
et fait partie de l'Eglise chrétienne universelle.  

Son message se fonde sur la Bible.  
Son ministère est motivé par l'amour de Dieu.  

Sa mission consiste à annoncer l'Evangile de Jésus-Christ 
 et à soulager, en Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines 

Congrégation Armée du Salut  
Poste de Mulhouse—Espace Siloé 

Adresse postale : 8, rue du Tilleul  
Entrée et parking : 10, rue du Chêne 

Lieutenant Pierre-Alain César  
tel : 06 19 27 36 99 ; 03.89.45.88.91 

postemulhouse@armeedusalut.fr 

Vous connaissez peut-être le dessin animé « les douze travaux d’Asté-
rix », excellent souvenir de mon enfance, où Astérix et Obélix font 
face à différentes épreuves. Il s’agit d’une adaptation d’un récit de la 
mythologie grecque des douze travaux d’Hercule ? Ce héros doit effec-
tuer des tâches extrêmement difficiles, comme nettoyer des écuries gi-
gantesques, ou capturer vivant un énorme sanglier. Eh bien, je viens 
d’apprendre qu’il devait réaliser cela pour « expier sa faute ». Il s’était 
fait piéger, avait commis une énorme erreur et devait se mettre au ser-
vice de son ennemi pour se faire pardonner.  
Ca arrive à tout le monde de faire des choses qu’on a un mal fou à se 
pardonner. Parfois, cela va nous ronger ; parfois, on va entrer dans un 
déni sur ce qui s’est passé ; parfois, on va se lancer dans tout un tas de 
choses pour essayer de racheter sa faute aux yeux des autres mais aussi 
peut-être à nos propres yeux… voire aux yeux de Dieu ? 

Le pardon est une des choses les plus difficiles à accorder et se pardon-
ner soi-même aurait justement pu faire partie des gros défis imposés à 
Hercule ! 
 

La bonne nouvelle que 
nous allons célébrer à 
Pâques c’est que pour être 
pardonné par Dieu, pas be-
soin de réaliser des chan-
tiers titanesques, tout est 
déjà prêt, tout est déjà fait : 
« tout est accompli… » 

(Jean 19:30) 

Jésus paye à notre 
place, il répare notre 
relation avec Dieu si 
nous le reconnaissons, 
et il pardonne les plus 
grandes jusqu’aux plus 
petites de nos fautes ! 
Quel grand Dieu nous 
avons, gloire à lui ! 



Le planning du groupe collégiens inter-églises a été établi, prenez 
un tract au poste si vous ne l’avez pas déjà ! 
Samedi 7 mars à 18h30 à l’Armée du Salut 

Mercredi 22 avril après-midi sport au Waldeck (détails à suivre) 

Petit déjeuners  
les jeudi 12 mars et 13 avril à 9h  

L’occasion de se rencontrer et de partager 
ensemble ! 

« Si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le 
Père : c'est Jésus-Christ, le juste. 
Lui, il s'est offert en sacrifice, pour que Dieu pardonne nos péchés. 
Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les 
péchés du monde entier. » (Extrait de la Bible, à la deuxième lettre de 
Jean, chapitre 2, versets 1 et 2) 
Si vous avez du mal à vous pardonner quelque chose, parlez simple-
ment à Dieu et dites-lui que vous avez besoin de son amour et que 
vous voulez croire en ce que Jésus a fait. Dieu a juste besoin de votre 
sincérité pour faire ce travail dans votre cœur. 

La Journée Mondiale de Prière, organisée par les 
femmes du Zimbabwe, ouverte à tous, se déroulera le 
vendredi 6 mars à la paroisse réformée de Dornac, au 

8 rue Schoepflin à 14h30. Départ du poste à 14h. 

Le rallye des ministères féminins 
(rassemblement des différents groupes de la 

région) a lieu le 28 avril au Storckensohn dans 
les Vosges. Nous vivrons ensemble diverses 

choses sur le thème  
« Vivre la sainteté aujourd’hui ».  

Cet évènement dure toute la journée. Participa-
tion financière de 15€ repas et transports com-

pris. Pour les inscriptions, voir avec Jacqueline Deverchin. 

Sujets de prières :  
 Soutenons les jeunes dans la prière qui sont mis au défi de 

« vivre leur Bible » (mot d’ordre du service AJIR pour 2020) 
 Les inscriptions pour les camps et colo sont ouvertes. Prions 

pour qu’un maximum de familles puissent planifier les va-
cances en paix 

 Prions que Dieu nous guide dans la manière dont la mission 
du poste évolue. Que nous soyons tous ensemble à son écoute 

 Soutenons les officiers du quartier général qui portent de 
nombreuses responsabilités pour que la mission des postes 
puissent avoir lieu. Demandons à Dieu de les ressourcer et de 
renouveler leur vision et leur joie du service 

 Prions que Dieu nous inspire sur la manière dont nous pou-
vons nous rassembler pour prier et lire la Bible ensemble, en 
dehors du dimanche matin 

♪ Priez toujours, priez sans cesse, priez le Seigneur entendra. 
Il est fidèle à sa promesse, priez toujours il répondra ! ♫ 

La pause café a maintenant lieu deux fois par mois  
Le vendredi 13 mars, elle commence à 12h avec un repas sur ins-
cription au prix de 5€ (voir Jacqueline), les autres vendredi, à 14h 

Dates de mars : les vendredi 13 et 20  
Dates d’avril : les vendredi  3 et 17 

Groupe biblique œcuménique chaque dernier 
vendredi du mois. Un programme incluant les 
dates, lieux et thèmes est disponible au poste 

Réunions de prière du CNEF 

Chaque premier lundi du mois. Un programme 
incluant les dates, lieux et thèmes est disponible 

L’offrande pour la semaine de renoncement, où nous faisons un 
effort financier particulier, aura lieu le dimanche 5 avril. Cela 

permet de soutenir d’autres territoires de l’Armée du Salut. 



   Poste de Mulhouse  

En vert les activités 
dans un autre lieu que 
10 rue du Chêne 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    1 2 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

3 
 

12h-16h Pause café 
avec repas 

4 5 
10h15 Culte des ra-
meaux—Offrande 

pour la semaine de 
renoncement 

6 
 

18h30 
Réu prière 

CNEF 

7 
8h30  

Réunion de prière 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

8 
 

14h MAO 

9 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

10 

18h Soirée de 
prière et de partage  
autour du Vendredi 

saint 

11 
 

10h Séance de JS 

12 
 

10h15 Culte de 
Pâques 

13 14 
8h30  

Réunion de prière 
 
 

15 
Retraite régionale 

des officiers 

 
14h MAO 

16 

 

17 
 

14h Pause Café 

18 
 

10h Séance de JS 

19 
 

10h15 Culte 

20 21 
8h30  

Réunion de prière 
 
 

22 
 

14h MAO 
 

Après-midi sport 
pour les collégiens 

au Waldeck 

23 
9h Petit déjeuner 

 
18h30  

Partage biblique 

24 
 
 

17h30  GBO  
à Ste-Geneviève 

25 
 
 

26 
 

10h15 Culte 

27 28 
Pas de Réunion de 

prière 
Rallye féminin 

 
16h30  

Aide aux devoirs 

29 
 

14h MAO 

30 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

      



   Poste de Mulhouse  

En vert les activités 
dans un autre lieu que 
10 rue du Chêne 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

            1 
 

10h15 Culte 

2 
 

18h30 Réu 
prière CNEF 

3 
8h30  

Réunion de prière 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

4 
 

14h MAO 

5 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

 
18h30 Partage bib 

6 
 

14h30 JMP 

7 
10h Séance de JS 

 
18h30 Groupe  

Collégiens 

8 
10h15 Culte 

12h00  
Repas partagé 

Suivi d’un temps 
d’échange 

9 10 
8h30  

Réunion de prière 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

11 
 

14h MAO 

12 
9h Petit déjeuner 

 
16h30  

Aide aux devoirs 
18h30 Partage bib 

13 
 

14h Pause Café 

14 
 

18h30 Groupe  
collégiens à la BN 

15 
 

10h15 Culte 

16 17 
8h30  

Réunion de prière 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

18 
Retraite régionale 

des officiers 

14h MAO 

19 
16h30  

Aide aux devoirs 
 

20 
 

14h Pause Café 

21 
 

22 
 

10h15 Culte 

23 24 
8h30  

Réunion de prière 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

25 
 

14h MAO 

26 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

 
18h30 Partage Bib 

27 
 

17h30 GBO 
à Saint Martin 

28 
 

10h Séance de JS 
 

Soirée PULSE à la 
BN 

29 
 

10h15 Culte 

30 31 
8h30  

Réunion de prière 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

          


